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Claudine Rotbard-Billaud était de
retour à Cluny ce week-end. Elle

souhaitait renouveler sa visite, la pre-
mière ayant eu lieu lors de la pose de 
solsperteines en mars 2016.
Grâce à Karine Rullière, jeune prof 
d’histoire à Montauban, et au travail 
réalisé par les lycéens, Claudine, qui 
avait 1 an et 3 mois lors de l’arrestation
de son père en février 1944, a appris, à 
l’âge de 71 ans, les détails de cette ar-
restation par Yvonne Lemière, qui 
avait 12 ans à cette époque.

« Je souhaitais visiter seule 
l’appartement où j’ai été 
cachée »
Claudine raconte : « Je suis revenue à 
Cluny car aujourd’hui, je souhaitais vi-
siter seule l’appartement où j’ai été ca-
chée, et j’ai pu également m’entretenir
avec Yvonne, qui demeure à la maison
de retraite de Cluny et à qui je dois 
d’être vivante. C’est très émouvant 
pour moi de pouvoir échanger avec 
elle. Tout ce qui est fait ici est une sour-
ce de réconfort et une forme de répara-
tion pour toute la souffrance qui nous 
a accablés. Je suis très reconnaissante 
d’être reçue et accompagnée par An-
nie Dufy et Chantal Clergue, toutes 
deux très impliquées dans ce projet. »
Celles-ci souhaiteraient d’ailleurs 

qu’une signalétique puisse être instal-
lée par la Ville à l’endroit de ce lieu de 
recueillement.
Les lycéens poursuivent leur projet. 
En 2017-2018, ils travailleront sur le 
camp des Milles, camp d’internement 
et de déportation français, ouvert en 
septembre 1939, dans une usine dé-
saffectée, une tuilerie, au hameau des 
Milles sur le territoire de la commune 
d’Aix-en-Provence.

Martine Magnon (CLP)

... une des survivantes est de retour à Cluny

■ Claudine Rotbart-Billaud est revenue à Cluny ce week-end. Elle a 
souhaité voir l’appartement où elle a été cachée. Photo Martine MAGNON

RETOUR SUR INFO

Dans le cadre du projet 
Matricule 35494 
“Mémoires et 
Responsabilités”, 
plusieurs élèves du lycée 
La Prat’s de Cluny se sont 
intéressés à la famille 
Oferman-Rotbart, une 
famille juive polonaise 
réfugiée à Cluny en 1942. 
Dimanche 6 mars 2016, 
en mémoire de cette 
famille, cinq pierres 
d’achoppement 
“stolpersteine” ont été 
mises en place au centre-
ville de Cluny. La mémoire 
de cette famille a été 
honorée par l’installation 
de ces pierres au 4 rue 
Prud’hon. « Aujourd’hui j’ai 
un lieu de mémoire pour 
me recueillir », témoignait 
alors Claudine Rotbard-
Billaud. Née en 1941, elle 
avait été sauvée de 
justesse par une voisine.

C L U N Y COMMÉMORATION

Il y a un an et demi, des lycéens 
rendaient hommage à une famille juive...

■ Cérémonie d’hommage rue Prud’hon en présence des familles, des élèves, des élus, associations et habitants.
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Le 15 février 1944, Marie-Louise
Zimberlin, professeure au lycée
La Prat’s, est arrêtée en plein
cours pour son engagement dans
la Résistance. Le 27 février 1944,
la famille juive polonaise Ofer-
man-Rotbart est arrêtée à Cluny.
La petite Claudine, 1 an et 3 mois,
est sauvée de justesse par une voi-
sine. Autour de ces destins em-
blématiques, 40 élèves du lycée
La Prat’s ont travaillé dans le ca-
dre d’un projet pédagogique don-
nant lieu à une Semaine de l’his-
toire et de la mémoire à Cluny. Ce
projet est aujourd’hui perpétué.

Le contexte


